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INFO-PARENTS 
École secondaire Henri-Dunant 

Septembre 2021 

Volume 2, Numéro 1 

Avec l’Info-parents, on se tient au courant ! 

À chaque début du mois, vous recevrez votre bulletin Info-parents par 

courriel. Vous pouvez aussi le consulter sur notre site web.  

 

 

Chers parents, 
L’année scolaire 2021-2022 est officiellement débutée. Nous espérons que ces premiers jours de 
l’année scolaire ont été remplis de belles découvertes. Nos élèves reprennent le rythme de la vie 
scolaire. 
 

Vous êtes des partenaires importants pour la réussite scolaire de votre enfant. Ensemble, nous leur 
permettons de bâtir leur avenir et de participer à la vie en société. Notre objectif est d’aider chaque 
élève à réaliser son plein potentiel et à développer des relations harmonieuses avec les autres. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier tout le personnel de l’école pour leur engagement et leur soutien 
auprès de nos élèves. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec les enseignants de votre enfant si vous avez des questionnements 
concernant le cheminement de celui-ci. Nos secrétaires se feront également un plaisir de répondre à vos 
questions concernant le fonctionnement de l’école. Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous 
souhaitons une excellente année scolaire 2021-2022. 
 
Karine Pronovost, directrice 
Isabelle Barbe, directrice adjointe 

Geneviève Rossignol, directrice adjointe 

Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative 



 
 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ET PREMIER CE 
L’assemblée générale des parents aura lieu le 15 septembre prochain à la cafétéria de l’école. Lors de celle-
ci, deux parents seront élus au conseil d’établissement de l’école. La première rencontre suivra cette assemblée. 
Étant donné les consignes sanitaires en vigueur, vous devez confirmer votre présence à Marie Grégoire, 
secrétaire de gestion, au 450-434-8951 poste 5701. 
 
MESURES SANITAIRES 
Étant donné le contexte de pandémie actuel, nous respectons les consignes sanitaires émises par le 
gouvernement.  

 Port du masque dans les aires communes, en classe et dans le transport scolaire; 
 Désinfection des mains avant d’entrer dans l’école et dans un local; 
 Nettoyage et désinfection des surfaces fréquemment utilisées; 
 Distanciation physique; 
 Respect de l’étiquette respiratoire; 
 Auto-évaluation des symptômes avant l’arrivée en classe et isolement des personnes présentant des 

symptômes. 
 
CHANGEMENT D’ADRESSE 
Pour effectuer un changement d’adresse, vous devez faire la demande du formulaire personnalisé au nom de 
votre enfant et apporter les documents originaux exigés (une copie conforme sera prise sauf pour la déclaration 
assermentée). 

 
TENUE VESTIMENTAIRE 
Nous vous rappelons que les élèves doivent respecter la tenue vestimentaire de l’école. Celle-ci est détaillée 
dans l’agenda scolaire. Un élève ne portant pas la tenue conforme devra se changer. Des frais de 3$ seront 
facturés aux parents pour tout* article prêté.  
 
Nous sollicitons votre collaboration afin de vous assurer que la longueur du bermuda ou de la jupe dépasse les 
doigts de votre enfant lorsque celui-ci allonge son bras vers sa cuisse. 
 

Merci ! 

 
CODE DE VIE 
Nous travaillerons le code de vie tout au long de l’année. Il est essentiel que tous les élèves collaborent avec 
les adultes de l’école pour favoriser un climat sain et sécuritaire.  
 
Le code de vie se retrouve à l’intérieur de l’agenda scolaire et sur notre site internet. Vous devez en prendre 
connaissance avec votre enfant et le signer. 
 

Nous vous tiendrons informés des problématiques rencontrées.    Si vous avez des questions concernant un 
évènement, soyez bien à l’aise de communiquer avec le personnel de l’école. 

 
APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
(Caméra, téléphone cellulaire, lecteur de musique, console de jeux, etc.) 
Nous vous rappelons que ces divers appareils ne sont pas permis pendant les heures de cours. Si un projet ou 
une activité nécessitait l’utilisation de l’un de ces items, l’enseignant informera ses élèves et il leur expliquera les 
règles à respecter. Aucune image ne peut être produite sans l’autorisation de l’autre personne. Ces appareils 
pourraient être confisqués par le personnel s’ils sont utilisés inadéquatement ou pendant les heures de cours. 
Nous communiquerons avec vous pour déterminer les modalités de leur retour. Veuillez prendre note que nous 
ne sommes pas responsables des pertes ou des vols. 

 
PRÉSENCE AU 30 SEPTEMBRE 
Le 30 septembre prochain, nous procéderons à la déclaration de la clientèle. Il s’agit d’une procédure financière 
qui octroie les ressources scolaires nécessaires pour votre enfant à l’école secondaire Henri-Dunant. Il est très 
important que votre enfant soit présent à l’école le jeudi 30 septembre. 

Quelques rappels importants 

 



 
SITE INTERNET ET PORTAIL PARENTS 
L’école Henri-Dunant possède un site internet. Sur celui-ci, vous pourrez y trouver plusieurs informations 
importantes, notamment le calendrier scolaire, le projet éducatif, le code de vie et le plan de lutte pour contrer 
la violence et l’intimidation.  Pour le consulter, dirigez-vous sur : https://henri-dunant.cssmi.qc.ca/ 

 
Nous vous invitons également à consulter régulièrement le site du CSSMI sur lequel vous retrouverez toutes les 
informations importantes en lien avec notre centre de services scolaires au http://www.cssmi.qc.ca/ 

 
Le Portail Parents vous donne accès à une foule de renseignements à propos de la vie scolaire de votre enfant. 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous créer un compte dès maintenant. Vous pourrez suivre le 
cheminement scolaire de votre enfant en temps réel. Par exemple, vous aurez accès aux coordonnées de 
transport, aux finances entourant les états de compte de l’école, aux résultats scolaires et aux bulletins ainsi 
qu’aux retards et aux absences de votre enfant. Vous pourrez également motiver les absences et les retards 
de votre enfant en ligne.  
 
Portail Parents : https://portailparents.ca 
 

 

 
 

 
 

 
Nous effectuons chaque jour le contrôle des présences de nos élèves. Vous devez laisser un message pour 
motiver l’absence de votre enfant en utilisant le Portail Parents. Il est également possible de laisser un message 
sur la boîte vocale au numéro 450-434-8951 poste 5705.  
 
Veuillez mentionner le nom complet de votre enfant, la ou les dates d’absence et les périodes de la journée. 
Chaque élève est responsable de faire le suivi avec ses enseignants pour reprendre le travail manqué. Toute 
absence non motivée entraînera une retenue sur l’heure du dîner. 
 
Tous les élèves doivent être assis en classe au son de la cloche. Si votre enfant est en retard, il doit se 
présenter au bureau de la surveillante d’élèves. Son retard sera noté dans son agenda et vous en serez informés 
par courriel. Un élève ayant cumulé trois retards sera convoqué à une retenue sur l’heure du dîner. 
 
Merci à l’avance. 
 
 

 
 
 
Veuillez noter que nous n’avons pas de concessionnaire alimentaire à l’école. Nous sommes toujours à la 
recherche d’une perle rare pour prendre en charge notre cafétéria. Dû aux consignes sanitaires en place, les 
élèves n’ont pas accès aux micro-ondes.  Aucune nourriture de restauration n’est acceptée dans l’école.    

 

 

 

 

Avec les journées exceptionnellement chaudes de septembre, il est très important de 
s’assurer que les élèves aient une bouteille d’eau à l’école. Nous suggérons d’en garder 
une dans le casier en tout temps. Assurez-vous qu’elle soit bien identifiée au nom de 
votre enfant. 

 

Bouteilles d’eau 

Absences et retards des élèves 

Période du dîner 

http://www.cssmi.qc.ca/
https://portailparents.ca/


 

 

 
 

 

Nous vous rappelons que l’état de compte de votre enfant a été déposé sur le Portail Parents. Nous vous 
invitons à payer les frais directement via le paiement en ligne ou encore par carte de crédit en appelant à 
la bibliothèque au 450-434-8951 poste 5703. 

 
 

 

 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 

Nous recommandons aux élèves de se rendre dix minutes avant l’heure prévue à leur arrêt d’autobus pour ne 
pas être en retard.  
 

Il est interdit de stationner votre auto dans le débarcadère des autobus. Nous vous demandons de déposer 
votre enfant devant l’école. De plus, le stationnement du personnel est réservé au personnel de l’école. Nous 
vous remercions pour votre compréhension. 
 

            

 

Comme vous le savez, des cas positifs à la COVID-19 ont été confirmés à notre école depuis le début de 

l’année scolaire. Lorsqu’un cas est déclaré, la Santé publique communique avec la direction de l’école. Une 

enquête débute dans le but d’identifier les personnes ayant été en contact avec l’élève ayant reçu le 

diagnostic. La Santé publique communique par la suite avec les personnes ayant eu des contacts modérés à 

élevés et leur transmet les directives nécessaires. Celles-ci peuvent être différentes puisque la Santé publique 

tient compte des mesures de protection telles que le port du masque et la vaccination. La direction de l’école 

envoie les différentes lettres fournies par la Santé publique aux parents et au personnel chaque fois qu’un 

cas est déclaré positif.  

Nous sollicitons votre collaboration pour garder votre enfant à la maison s’il présente des symptômes. Nous 

vous demandons de vous rendre dans une clinique de dépistage et de suivre les directives de la Santé 

publique. Il est très important de communiquer avec l’école pour que nous puissions assurer le suivi et fournir 

le matériel pédagogique à votre enfant. 

Le conseil d’établissement tiendra sa première séance le mercredi 15 septembre à la suite de l’assemblée 
générale de parents. Vous retrouverez la proposition d’ordre du jour ainsi que les procès-verbaux adoptés 
sur le site de l’école. 
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Tel que prescrit par le gouvernement, les élèves de 13 ans et plus doivent présenter leur passeport vaccinal 

pour participer aux activités parascolaires ainsi qu’aux activités sportives intérieures sur l’heure du midi.  

Des périodes d’inscription auront lieu dans le but de faciliter le suivi de cette mesure et ainsi, permettre à 

nos élèves de participer à ces activités.  

Pour les sorties éducatives se déroulant pendant les heures de classe, le passeport vaccinal ne sera pas exigé. 

 

  

 

 

 

 

Voici le lien vers le contenu de la Chronique de septembre : 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-septembre-1 

 

Comment bien accompagner mon enfant 

  
De nombreuses ressources sont offertes aux parents et aux élèves. Alloprof engage les élèves du Québec et leurs 
parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement de l’accompagnement scolaire professionnel et 
stimulant. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des ressources en ligne avec 
l’aide d’une équipe d’enseignants et de professionnels passionnés. 
https://www.alloprof.qc.ca/ 

 
Vous y retrouverez notamment des conseils pour une entrée réussie au secondaire. 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/pour-une-entree-reussie-au-secondaire-t1103 

 
Des outils sont également proposés aux élèves pour apprendre à gérer leur stress. 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/apprendre-a-gerer-son-stress-t1100 

 
Tel-jeunes a été créé en 1991. Les services sont gratuits et confidentiels en plus d’être accessibles 24 h sur 24, 
365 jours par année. Le modèle d’intervention de Tel-jeunes est basé sur la « réalité thérapie ». Ainsi, les 
intervenants professionnels de Tel-jeunes ne donnent pas de réponses toutes faites ou de solutions instantanées, 
mais travaillent plutôt à outiller les jeunes afin de leur permettre d’exercer un meilleur contrôle sur leur vie. Avec 
l’intervenant, le jeune amorce une réflexion qui l’aidera à choisir les comportements qui lui permettront de 
répondre à ses besoins. C’est un service personnalisé, basé sur le « ici et maintenant ».  Une ligne pour les parents 
est également offerte. Nous vous invitons à consulter le site pour y retrouver des informations sur différents sujets 
touchant votre réalité. 
https://www.teljeunes.com/Accueil 
 

Activités parascolaires 

 

 

 

 

 

 

Septembre au CSSMI 
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